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AUCHAN BIGANOS
   3 Octobre 2014 - Elections

Dialogue - Confiance - Engagement
Toujours à vos côtés, Syndicat CFTC !



Un syndicalisme différent

POUR VOUS ET AVEC VOUS SYNDICAT CFTC...

La CFTC s’engage dans le dialogue social mais elle peut durcir le ton
lorsque les valeurs qu’elle défend sont remises en question ou bafouées.

Pouvoir s’opposer, toujours proposer !

Force de proposition

Une conscience économique et morale forte

Fidèle aux valeurs qu’elle défend, la CFTC prône la diversité et le respect
des différences. Nourrissant un profond attachement à la personne et
aux valeurs humaines, notre syndicat veille tout particulièrement à ce
que vie professionnelle et vie personnelle s’équilibrent.

Voici une partie des revendications portées par le syndicat CFTC :

Veiller au respect des engagements pris et des accords signés à
AUCHAN,

Dans le cadre du CE,  proposer des oeuvres sociales spécifiques à tous
les salariés (concerts, expositions,billetteries sportives, culturelles...)

 Garantir la reconnaissance au travail via : l’évolution de carrière pour TOUS,

un management respectueux de l’humain et une revalorisation des salaires;

Toujours être à vos côtés pour vous écouter, vous répondre et vous défendre !

Améliorer les conditions de travail au quotidien est l’objectif que doivent
naturellement remplir vos élus. Vos élus CFTC ne s’engageront que dans
des actions et des projets réalistes et réalisables.

Respect du salarié

Respect de la personne

Respect des valeurs humaines



Elles, ils ont des convictions !

Elles, ils pensent collectif d’abord !

Elles, ils ont le sens de la solidarité
et celui de la justice !

Elles, ils prônent le dialogue avant tout !

Elles, ils souhaitent jouer un rôle essentiel à vos côtés

Frédéric Vouriot -

Dolores Castets - Accord Augustus Vigilant -

Stéphanie Ducout -Sophie Gilles -

Marie-Christine Zarb -

CE
Candidats titulaires Candidats suppléants



Votez
 CFTC !

Le  3 octobre 2014

Sylvie Chollet -

Dolorés Castets -

Marjorie BOQUET - Carré Senart

Sophie Gilles -

Délégués du Personnel

Candidats titulaires Candidats suppléants

Augustus Vigilant -

Stéphanie Ducout -

Marie-Christine Zarb -

Pascale Boulin -

Emilie Collignon -

Gaétan Sauvignon-

Patricia Coculet -


